
Du 1er au 19 juin 2019  

du réseau des centres sociaux  
du Rhône et de la métropole de Lyon 

Programme  
Quinzaine  

Développement  
Durable  

Avec le soutien de 



Mardi 4 juin  
14h۰Sortie nature avec Forma-paysage  

- CS Gérard Philippe, 11 rue Gérard Philipe  69500 Bron  

Après-midi۰Sensibilisation au tri et à 

l’utilisation des silos  

Métropole de Lyon et L’entreprise Nicollin, Mouve-

ment de palier et le Centre Social Sauvegarde 

- CS Sauvegarde,  Place Abbé Pierre et Av. Rosa Parks 

69 009  Lyon 

17h-19h۰Hors les murs autour du jardin: 

venez réaliser des plantations d’herbes 

aromatiques et rapportez-les chez vous !  

Avec la Bibliothèque municipale, le Centre Social Pla-

teau et le Centre Social Sauvegarde.  

- CS Sauvegarde, Derrière le CS, 26 avenue Rosa 

Parks, 69 009 Lyon 

Lundi 3 juin  
16h30-19h۰Goûter collectif, 

écologique et économique / Jeux et  

exposition autour de l’alimentation  

Avec VRAC, Médiation Santé, AFEV, Ateliers socio-

linguistique du Centre Social Sauvegarde  

- CS Sauvegarde, 26 avenue Rosa Parks, 69 009  Lyon 

19h30۰Présentation du défi FAAP 

(Familles A Alimentation Positive) et  

concert de Gospel Amazing Groupe de 

Mirabel de Nuit 

 Restitution du défi sur l’alimentation par les familles 

participantes : photo, livret de recettes, dégustation de 

produits locaux… Suivi d'un concert de Gospel  

Amazing Groupe de Mirabel de Nuit 

- CS Gérard Philippe, 11 rue Gérard Philipe  69500 Bron  

Mercredi 5 juin  
18h30 ۰ Jeu sur les 17  Objectifs de 

Développement Durable  

- CS Pierrette Augier, 9 rue Roquette 69009 Lyon 

«Le centre de loisirs et  la Moufletterie 

se mettent au vert» : ramassage/ fabrica-

tion d’un memory fruits et légumes/ ate-

lier cuisine/ plantation/ récupération   

- CS du Parc,  12 rue du 11 novembre 69 550 Amplepuis  

Samedi 1 juin  
11h-15h۰Fête du jardin «Champ-

verdoyant »  

Le jardin sera ouvert et les jardiniers disponibles pour 

tous les curieux. Pique-nique sur place (tiré du sac)  

- CS Champvert, 160 avenue Barthélémy Buyer, 

Champvert, 69 009  Lyon  

aine 

   CS : Centres Social  

  * FAAP : Défi Familles A Alimentation Positive  
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Jeudi 6 juin  
Journée de la mobilité   

9h et 10h30 Marche Nordique : Découvrez la 

marche nordique et l’application Enform@lyon à 

travers deux parcours encadrés par un coach sportif de 

la Ville de Lyon.   Avec la Ville de Lyon 

14h30 à 16h30 Balade à Vélo : Contrôlez votre 

vélo avec l’atelier mécanique du centre social puis 

partez en balade à vélo à travers la Duchère.  

18h à 20h Vélo a la duch’: comment le  

développer? Echangeons sur le vélo à la Duchère : 

les points forts, les points faibles, les améliorations que 

nous pourrions imaginer ensemble pour développer sa 

pratique.     Avec la Mission La Duchère Lyon 

- CS Sauvegarde, 26 avenue Rosa Parks, 69 009 Lyon 

Le centre social du Parc se met au vert : 

café des parents   

Fabrication de produits d’hygiène avec des produits 

naturels. Echange de recettes et d’astuces pour  

prendre soin de sa famille et de son environnement.  

- CS du Parc, 12 rue du 11 novembre 69 550 Amplepuis  

18h۰Soirée Troc animée par le SEL de 

Bron Terraillon / Réseau d’Entraide et 

d’Echange Local  

- CS Gérard Philippe, 11 rue Gérard Philipe, 69500 Bron  

17h30-21h۰Ciné-débat par AlterConso 

« Regards sur nos assiettes »   

Projection de « Regards sur nos assiettes », un docu-

mentaire de Pierre Beccu suivi d’un débat en présence 

de la ferme la Milonière et d’un apéro des altercon-

sommateurs  

- CS Point du Jour, 10 impasse Secret 69005 Lyon  

Vendredi 7 juin  

16h30-19h۰Atelier de sensibilisation 

et découverte en lien avec la biblio-

thèque : dégustation, quizz et découverte 

de livre sur le DD  

- CS Gravière, 18 avenue de Limburg , Ste Foy-les-Lyon 

16h30-20h۰La p’tite soirée de Santy : 
ateliers créatifs / jeux / exposition / acti-

vités sportives / up cycling / plantation /  

dégustations / spectacles et concerts  

Avec : Arts et Développement, Jardin Pré Santy, Les 

P'tits Gônes du 8eme, Action Basket Citoyen, ACEPP 

Rhône, Conseil Citoyen Langlet Santy, Comité de 

locataires, ALTM, Alliade, Grand Lyon Habitat, Média-

thèque du Bachut, Bibliobus, Les Petites Cantines, La 

Légumerie, Sauvegarde 69, Théâtre du Nous, Les 

Passagers du jeu, Graines de Giono, Zéro Déchet Lyon, 

L'illustratrice Estelle Meyrand, Wafae Tbatou (artiste 

peintre, habitante), LAP Giono, Conseil de quartier,  

- CS Etats-Unis, Autour du centre social Langlet Santy 

et dans le parc Nelson Mandela, 96 avenue Paul 

Santy 69 008 Lyon 

  Alimentation 

   Economie circulaire 

    Jardinage 

   Développement Durable en générale  

   Mobilité  

 

Assemblée Générale suivie d’un buffet 

Zéro déchets avec Recup et Gamelles  

- CS de la Mulatière, 102 chemin des Chassagnes, 

69350 La Mulatière  
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Mardi 11 juin  

9h30۰Le centre social du parc se met 

au vert : visite du marché  

- CS du Parc, 12 rue du 11 novembre, 69 550 Amplepuis   

Samedi 8 juin  

14h-17h۰Repair-café  

- CS Pole 9, à la chaufferie du Vergoin, 7 rue Albert 

Falsan, 69 009 Lyon 

15h-18h30۰Jeux et animations sur le 

DD, fabriquez un objet 0 déchet dans le 

cadre du Festival d'Art et d'Air     

Avec les bailleurs, l’AFEV, Mouvement de Palier, le 

Centre Social Sauvegarde , la MJC, Yoyo, la Métropole 

de Lyon et l’entreprise Nicollin. 

- Esplanade Parc du Vallon av. Rosa Parks 69 009 Lyon  

16h30-20h30۰La fiesta des États : 

ateliers créatifs / jeux / expo / activités 

sportives / up-cycling / plantations /  

dégustation / spectacle et concerts  

- CS Etats-Unis, 2 place du 8 mai 1945, 69008 Lyon 

18h۰Théâtre « L’affaire de notre Vie » 

par le CS Ferrandière, la résidence sénior J. Jaurès et la 

CIE les Lueurs  

- Au Rize, 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne  

Jeudi 13 juin 

14h۰Cartographie des points de 

recyclage du quartier Bron Teraillon par 

le groupe ASL  

- CS Gérard Philippe, 11 rue Gérard Philipe , 69500 Bron  

17h۰Lancement de l’opération «Nous 

sommes trieurs yoyo» avec YOYO 

- CS Champvert, 204 avenue Barthélémy Buyer, 

69005 Lyon 

15h۰Parcours Transition: échanges 

avec les acteurs locaux œuvrant pour la 

transition écologique et sociale d’un 

quartier  

- CS Pierrette Augier, RDV au centre social et culturel 

de Vaise, 9 rue Roquette, 69009 Lyon 

17h-20h۰Animation autour des jardins 

partagés   

Dans le cadre  de la fête de quartier « tous au square » 

organisée par la Plateforme Jeunesse avec les jeunes 

mulatins, les centres sociaux de la Mulatière vous 

présentent son  jardin partagé : plantations à  

rapporter et remise en état d’un épouvantail.  

- CS  La Mulatière, Square St Exupéry  

Journée: le centre de loisir se met au 

vert : ramassage / fabrication memory 

fruits et légumes / atelier cuisine /  

plantations 

- CS du Parc, 12 rue du 11 novembre, 69 550 Amplepuis  

Mercredi 12 juin  

14h-17h۰Brigade verte : sensibilisation 

au tri des déchets avec la Métropole de Lyon  

- CS Graine de vie, Pierre bénite Esplanade des gris 

(rue du 8 mai 1945) 
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Vendredi 14 juin  

Papote et popote   

- CS Duchère Plateau, 235 avenue du Plateau,  

69 009 Lyon   

Atelier avec Pousse Jardin dans le cadre de 

la fête de quartier  

- CS des Barolles, 48/50 place des Barolles 69230 Saint 

Genis Laval  

Atelier cuisine objectif 0 déchet  

- CS du Parc, 12 rue du 11 novembre,  69 550  Amplepuis 

9h۰Cantine coopérative avec le Jardin 

de Kodu  

En association  avec le Jardin de Kodu, un repas est 

confectionné par les habitants à partir d’une collecte 

d’invendus du marché et des magasins bio alentours.   

- ACSO, Oullins, Maison des associations de la Saulaie 

14h۰Vélo-école de la Saulaie  

en partenariat avec l’Association Janus France 

- ACSO, 11 rue de la Convention, 69600 Oullins  

Distribution de paniers avec 

AlterConso   

- ACSO, 91 rue de la République, 69600 Oullins  

16h۰Les ateliers DD :  

- couture : donner une seconde vie à vos vêtements,   

- cuisine anti-gaspillage, 

- autoréparation: Ne jetez plus ! Réparez ! En présence 

de Réseau SPIRAL, réseau local d’entraide. 

- CS Velette, 30 bis avenue Général Leclerc, Rillieux   

20h۰Théâtre « L’affaire de notre Vie » 

par le CS Ferrandière, la résidence sénior J. Jaurès et la 

CIE les Lueurs 

- CCVA, 234 Cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne 

 Samedi 15 juin  

10h۰Balade à la découverte de la 

nature dans le quartier Buers-Croix Luizet  

Organisée par la FICA3  (Fabrique d’Initiative Ci-

toyenne) : le centre social des Buers, le CCO et la 

Myne. Parcours  de la balade : Légum’au logis, Parc 

Elie Wiesel, le vert-luizet, le jardin d’Yvonne, centre 

social des Buers  

- CS Buers, Départ devant Legum'au logis, 33 rue du 

8 mai 1945, Villeurbanne 

11h-17h۰Baladovert : balade entres 

les jardins collectifs du 5ème  

Accueil par les jardiniers du Champverdoyant, 

contes sur les épouvantails par les conteurs du  

bibliobus, fabrication d’épouvantails et semis.  

Pique-nique sur place possible  

- CS Champvert, 160 avenue Barthélémy Buyer,  

69 009 Lyon  

7h-16h۰Vide-greniers / Brocante   

- CS Duchère plateau, Place Compas-Raison, 69 009 

Lyon 

10h-17h۰Parilly engagé : café 

d’autoréparation, vide grenier, ateliers 

cosmétiques, bourse aux vélos, ateliers, 

dégustation, créations…  

Buvette et restauration sur place au profit de « la 

main tendue »  Avec Parilly en action, recup et  

gamelles, la Métropole de Lyon, Atelier éco-récup, 

Aremacs, Janus France et Envie.  

- CS Parilly, 27 bis avenue Jules Guesde 69200  

Vénissieux 
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Mardi 18 juin  

18h30۰Conférence sur le décryptage 

des étiquettes alimentaires animée par 

l’association CIE Conscience et Impact 

Ecologique   

- CS Gérard Philippe, 11 rue Gérard Philipe, 69500 

Bron  

Mercredi 19 juin 

19h۰Clôture de la Quinzaine DD / 

Conférence gesticulée  « Faim d’un 

monde » par Laurent Legendre  

- CS Laënnec, 63 rue Laënnec, 69 008 Lyon  

Samedi 15 juin (suite) 

10h-17h30۰Découverte du jardin 

Jeun’et Pouss  

Animations, activités manuelles, jeu de piste autour du 

jardin et de la nature   

- CS Point du Jour, 10 impasse Secret, 69005 Lyon  

15h۰Pierrette en fête : Animation au 

jardin de Pierrette, composteurs collec-

tifs avec l’association Idées.9, atelier  

réparation, boîte à partage, créations,  

up-cycling…  

- CS Pierrette Augier, 9 rue Roquette , 69 009 Lyon   

9h-13h۰Porte ouverte du jardin 

partagé des Sources 

Découvrez un projet ouvert aux habitants au cœur du 

quartier des Sources. De 10h à 12h : Animations musi-

cales, artistiques, ludiques et gourmandes proposées 

par les habitants jardiniers et la Ligue de Protection 

des Oiseaux suivi d’un repas partagé.  

- CS Ecully, Ecully 31 Avenue des sources, 69130 Ecully 

Journée bien-être en familles  

Ateliers création de bijoux, fabrication de produits 

ménager et de déco avec des éléments de  

récupération  

- CS Belleville, 28 boulevard Rosselli, 69220 Belleville  

Lundi 17 juin  

10h۰Atelier des chefs  :  

Venez cuisinez et apporter vos astuces pour cuisiner 

des produits de saison, bons et produits près de chez 

nous!  

- CS Champvert, 204 avenue Barthélémy Buyer,  

69 009 Lyon  

18h۰Soirée de clôture du défi zéro 

déchet : expo photos, bilan, apéritif et 

projection à 19h du film « Ma vie zéro 

déchet »   avec la Maison de l’environnement et 

France Nature Environnement 

- CS R. Vaillant, Moulin à vent et Minguettes, 5 rue 

Aristide Bruant ,  69200 Vénissieux  
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http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2019/06/Affiche-A4.jpg
http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2019/06/Affiche-A4.jpg
http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2019/05/15-juin-Pierrette-en-fete-Centre-Social-et-culturel-P.Augier.pdf
http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2019/05/15-juin-Pierrette-en-fete-Centre-Social-et-culturel-P.Augier.pdf
http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2019/05/15-juin-Pierrette-en-fete-Centre-Social-et-culturel-P.Augier.pdf
http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2019/05/15-juin-Pierrette-en-fete-Centre-Social-et-culturel-P.Augier.pdf
http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2019/05/15-juin-Pierrette-en-fete-Centre-Social-et-culturel-P.Augier.pdf
http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2019/06/15-juin-Portes-ouvertes-Parilly.jpeg
http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2019/06/15-juin-Portes-ouvertes-Parilly.jpeg
http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2019/05/17-juin-soiree-cloture-Defi-2019-Moulin-a-vent-minguette.pdf
http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2019/05/17-juin-soiree-cloture-Defi-2019-Moulin-a-vent-minguette.pdf
http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2019/05/17-juin-soiree-cloture-Defi-2019-Moulin-a-vent-minguette.pdf
http://fede69.centres-sociaux.fr/files/2019/05/17-juin-soiree-cloture-Defi-2019-Moulin-a-vent-minguette.pdf


76 Centres Sociaux adhérents à la Fédération du Rhône et 

de la Métropole de Lyon (78 en tout sur le territoire agrées CAF) 

Le réseau du Rhône et la  

Métropole de Lyon 



Pour le suivi de projet — Elodie Landoin : 

developpementdurable@centres-sociaux-rhone.com 
 

 

Anne Bonnefont — Déléguée en charge du dossier  

développement durable : 

anne.bonnefont@centres-sociaux-rhone.com 

 

Fédération des centres sociaux du Rhône et de la  

Métropole de Lyon : 

13/17 Rue Jean Bourgey, 69 100 Villeurbanne — 04.78.84.50.84 


